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Nous sommes aux côtés de la meilleure équipe de Basket parce que nous 
apportons le meilleur des solutions informatiques ! 

 

3 questions à Michael VOLLERIN, PDG de SRMI 
 

Pourquoi SRMI est partenaire de la JL Bourg ? 
SRMI a renouvelé cette année pour la 3

ème
 année consécutive son partenariat de la JL Bourg. Notre entreprise 

implantée dans l’Ain est devenue en 26 ans leader en solutions informatiques. Nos clients PME, grandes 
entreprises, collectivités et établissements accueillant du public exigent à la fois du matériel performant, une 
grande réactivité ainsi que des infrastructures informatiques opérationnelles à tout instant ! Performance, 
réactivité, opérationnel … La JL Bourg, qui fait son retour en Pro A cette année grâce à des joueurs qui donnent 
le meilleur d’eux même à chaque match, incarne bien l’état d’esprit qui nous anime. Parce que nous aussi, nous 
apportons à nos clients le meilleur des solutions informatiques, nous sommes aux côtés de la meilleure équipe 
de basket ! C’est un partenariat naturel ! 
 

Qu’attendez-vous de ce partenariat ? 
Etre partenaire d’une équipe sportive de haut niveau est une chance ! En termes de lisibilité d’une part, nous 
profitons de la médiatisation des rencontres de la JL Bourg. C’est pour nous très important parce que nous 
avons besoin de nous faire connaître ! Savez-vous par exemple que : 
- Nous avons développé dès 2005 une des premières solutions de cloud computing ? 
- Chaque professeur et étudiant de l’ESC Troyes peut se connecter  7j/7 24h/24 de tout point du monde 

avec les meilleurs accès sécurisés du moment grâce à la solution de bureau virtuel SRMI ? 
- Nos 15 Certifications dans les domaines du matériel, des infrastructures, de la virtualisation et de la 

sécurité, garantissent à nos clients des solutions de très haut niveau à la pointe de la modernité! 
En termes d’image d’autre part, nous nous identifions pleinement aux valeurs de dynamisme, capacité de 
rebond (sans jeu de mot) et dépassement de soi véhiculée par la JL Bourg dont la jeunesse des joueurs donne 
envie d’aller de l’avant. C’est toute la philosophie de l’entreprise SRMI qui s’est dotée d’une équipe de 18 
collaborateurs jeunes et réactifs aux évolutions du secteur avec un niveau élevé de compétences en nouvelles 
technologies. L’idée d’imprimer un QR code sur les bracelets VIP de la JL Bourg vient d’eux!  
 

Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ? 
SRMI apporte en 4 solutions une offre globale pour la gestion complète du système d’information : 
1. Solution Entreprise : SRMI gère et installe des infrastructures informatiques qui assurent la continuité 

d’activité ou la reprise rapide de la production après un arrêt lié à une défaillance. Grâce à un Service 
Support à Distance et un Service Intégration sur Site, nous sommes opérationnel à tout moment et 
apportons une réponse individuelle dans le respect des niveaux de service SLA et de la norme ITIL V3. 

2. Solution Cloud Computing : Avec l’externalisation globale ou partielle du système d’information, le client 
peut réduire de 20% le coût de maintenance et d'administration par rapport au coût de possession !  
- Nous apportons des solutions d’hébergement et de cloud computing en adéquation avec les besoins 

d’accessibilité et de disponibilité actuels. Nos deux Data Centers basés à Lyon et Genève au cœur 
d’implantations les plus interconnectées d’Europe assurent un temps de disponibilité moyen supérieur 
à 99,999% ! 

- Notre solution de Cloud Privé apporte un accès sécurisé, souple et maîtrisé aux applications et 
données sur les environnements web, tablette, PC et smartphone telles que la communication unifiée, 
le partage de fichiers volumineux et… le bureau virtuel ! 

3. Solution Consulting : Avec une équipe composée d’ingénieurs et d’avant-ventes, SRMI effectue également 
des missions d’audits, de consulting et ingénierie pour la refonte, l’amélioration ou la migration des 
architectures complexes.  

4. Solution Telecom : Interlocuteur unique, SRMI fournit également des accès internet SDSL et fibre optique 
publics & privés. Nous nous appuyons alors sur des réseaux très haut débit interconnectés avec les plus 
grands opérateurs locaux : RESO-Li@in, Médialys… et mondiaux : Jaguar Network, Orange, SFR… 

Que le meilleur gagne ! 
Samedi 27 septembre 2014, SRMI s’associe au coup d’envoi de la saison 
de la JL Bourg face au Havre en s’engageant aux côtés d’un club 
prestigieux et fédérateur !  

 


